
Du 8 au 10 mars 2022 • De 11 h à 16 h (HE) 

Assemblée des Premières Nations  

CONFÉRENCE VIRTUELLE NATIONALE  
SUR LA GESTION DES BIENS
Les voies vers la durabilité

Veuillez consulter le site web de l’APN pour des mises à jour à www.afn.ca 

La Conférence virtuelle nationale sur la gestion des biens sera axée sur des discussion et des comptes rendus sur les 
progrès réalisés par les Premières Nations en ce qui concerne les travaux liés à une approche en matière de planification 
de la gestion des biens (PGB), sur le partage d’histoires de réussite en matière de PGB, sur le réseautage et le partage 
d’informations, ainsi que sur les défis constants en matière de fonctionnement et d’entretien. La conférence constituera 
une tribune pour le réseautage des Premières Nations, des organisations des Premières Nations et des partenaires de 
l’industrie sur les pratiques actuelles et novatrices. 

C’est pourquoi la Conférence virtuelle nationale sur la gestion des biens de l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
sera placée sous le thème « Les voies vers la durabilité ». L’APN invite des conférenciers à faire part de leurs travaux  
et de leurs idées sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des biens au sein des Premières Nations. 

Parmi les sujets qui pourraient être abordés :

• Planification de la gestion des biens

• Histoires de réussite des Premières Nations

• Ressources pour la formation des formateurs en gestion des biens

• Devenir champion de la planification de la gestion des biens au sein de votre organisation

• Combler l’écart en matière d’infrastructures au sein des Premières Nations

• Risques et adaptations liés au changement climatique dans la planification des infrastructures

• Système amélioré de rapports sur la condition des biens (SRCB-A)

• Logiciel de gestion des biens

• Technologies et pratiques exemplaires en matière de collecte de données GPS et SIG

• Détermination des coûts de fonctionnement et d’entretien

• Recueillir les données dont vous disposez déjà sur vos infrastructures

• Gestion des risques / Planification d’urgence

• Suivi des dépenses financières relatives à chaque bien

L’auditoire virtuel devrait compter jusqu’à 300 délégués concernés par l’amélioration de la façon dont la gestion des 
biens des Premières Nations est comprise, mise en œuvre et administrée. Il s’agira de Chefs et de conseillers,  
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de gestionnaires de travaux publics, de gestionnaires de biens des Premières Nations, d’opérateurs et de techniciens  
de l’eau et des eaux usées, d’organisations des Premières Nations, de personnes travaillant dans le domaine de la 
gestion des biens et de la planification des immobilisations, de techniciens, de consultants, de représentants  
de l’industrie et du milieu universitaire, ainsi que d’entités gouvernementales et non gouvernementales concernées par 
les questions relatives aux infrastructures des Premières Nations. 

Pour faire une présentation à la Conférence nationale sur la gestion des biens, bien vouloir soumettre ce qui suit :

•  une description de votre présentation (maximum 200 mots), y compris la manière dont elle se rapporte  
au thème de la conférence, à savoir « Les voies vers la durabilité »;

• la biographie du (des) conférencier(s) (maximum 100 mots); 

• pas plus de trois conférenciers par présentation.

La proposition doit être fournie en format MSWord et être envoyée par voie électronique en indiquant « Conférence 
nationale sur la gestion des biens de l’APN – Proposition » dans la ligne d’objet.  

Soumettre par courriel à mgeorge@afn.ca. 

Veuillez noter que les présentations pourront être éditées selon leur longueur en vue d’être incluses  
dans la documentation de la conférence, sous forme numérique et/ou imprimée.

Date limite de soumission des propositions : 24 février 2022, 17 h (HNE)

Les personnes dont la proposition aura été retenue en seront informées au plus tard le 25 février 2022. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à l’adresse mgeorge@afn.ca.
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